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TexTe | by  Ma r i n e GaS

Ben Vautier, Valérie Belin, 
Nikki de Saint Phalle, 

Arman ou Patrick Moya ont 
participé à ce renouveau, à 

cette liberté artistique. 
Parfois critiqués, souvent 

mal compris, ils ont pourtant 
su innover, dévoilant de 

nouvelles perspectives. 
Élargissant la vision de l’art 
au-delà des arts plastiques, 

ils ex-périmentent la mixité 
des médiums : Street art, 
vidéos, imprimantes 3D, 

objets de récupération, jeux 
vidéo…
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ARTISTES
FRANÇAIS
CONTEMPORAINS
Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, l’art s’est démocrati-
sé. De grands artistes contem-
porains ont émergé. Style varié, 
pratique esthétique unique, ils 
ont marqué leur temps. 

Artistes contemporains : 
une trace indélébile
dans le patrimoine 

français
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Patrick Moya : 
du plastique au numérique

Artiste plasticien français, né à Troyes en 1955, Patrick Moya, 
installé à Nice depuis 1974, entrecroise les arts. Peinture, 

sculpture, céramique, live painting ou art numérique composent 
ses oeuvres. Rencontre avec ce maître de l’art contemporain.
L’art transcende sa demeure : la villa Eros. Une 
multitude de personnages Moya sont éparpillés. 
Les corps peints de différentes couleurs, tous ar-
borent un même signe distinctif, un long nez. « 
C’est un mélange de moi et de Pinocchio. Un rap-
port créateur-créature », décrit l’homme. Repère 
d’artiste par excellence, la maison vient d’un autre 
monde. Des moutons roses, appelés « Dolly » sont 
entreposés un peu partout. Sponsor des soirées 
gays à Nice, ses figurines traduisent un bout de vie 
du plasticien. « À l’époque, on s’embrassait dans la 
rue. Il y avait plus de liberté. Des chambres aban-
données, des endroits sombre, six, voire dix parte-
naires... Et puis, il y a eu le SIDA. Tout s’est ef-
fondré. Certains sont morts ». Pour Patrick Moya, 
les artistes dessinant du sexe sur leur toile n’ont pas 
vécu ce type de moment. Lui, si. Depuis, il peint 
des petits éléphants, des chats, des ânes, toujours 
très colorés, souriant ou tirant la langue. Comme 
pour narguer une époque à laquelle il a survécu.
Le dessinateur des Dolly est un artiste dernier cri. 
Trois serveurs informatiques sont posés sur son 
bureau. Ils lui servent à accéder à une plateforme 
de jeux-vidéo où l’on peut se créer une seconde 
vie. Son univers artistique envahit le net. En cré-
ant Moyaland sur le site Second life, il construit 
une terre imaginaire de 40 000 m2. Sur cette île 
virtuelle, un personnage ailé, en combinaison 
rouge, vole au-dessus des buildings. C’est lui, 
Patrick Moya, existant dans un monde parallèle, 
pour user de sa liberté. « La Liberté, c’est la seule 
chose qu’il nous reste. La photo a pris la figuration. 
L’abstraction et l’impressionnisme, sont à la por-
tée de tous. Et les Chinois ont un savoir-faire ex-

ceptionnel en matière de copie d’oeuvres classiques 
en série », confie le joueur. Donnant une nou-velle 
vision à son art, la toile dévoile ses oeuvres. Quels 
que soient l’époque et le lieu, toutes sont rassem-
blées dans « l’île ». Chaque année, Moya fait le fes-
tival virtuel sur la place Massena de Se-cond Life. 
Grâce à cette plateforme, il a décroché des expo-
sitions au Portugal et à Florence. Folie ou avant-
garde ? Une chose est sûre, il n’a pas fini de mar-
quer l’art contemporain. « La plupart du temps, 
ce que vous racontent les artistes est faux », ajoute 
Moya, d’un air malicieux. « L’art est une illusion ». 
Il en est le magicien. 
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Henri Matisse : 
« Mon dessin au trait est la traduction 
directe et la plus pure de mon émotion »
Immense peintre, dessinateur, graveur et sculp-
teur français, Henri Matisse fut et reste une fig-
ure incontournable du XXe siècle. Créateur du 
fauvisme, il marqua l’art d’un pinceau indélébile. 
Son influence est incontestable, son génie no-
vateur. Son utilisation de la simplification, de la 
stylisation, de la synthèse et de la couleur comme 
seul sujet de la peinture a été précurseur. De Pa-
blo Picasso, ami et grand rival, à Andy Warhol 
qui « voulait être Matisse », tous les peintres du 
siècle ont été confrontés à l’immense talent de 
cet homme. Artiste très coté, la sculpture “Nu de 
dos IV” a été vendue aux enchères chez Chris-
tie’s à New York pour 35 millions d’euros, quat-
rième sculpture la plus chère !

Niki De Saint Phalle 
l’autodidacte
Artiste française complète, Niki de Saint Phalle fût 
à la fois plasticienne, peintre, sculptrice et réalisa-
trice. Elle aborda l’art en autodidacte et en 1961 
devint membre des nouveaux réalistes, comme 
Gérard Deschamps, Christo ou Yves Klein. Elle 
utilisait des matériaux différents pour réaliser ses 
oeuvres. Dans «  Les Tirs », des tableaux fixés sur 
une planche, composés de morceaux de plâtre et 
de tiges, utilisent des œufs, des tomates et des 
flacons d’encre. Dans « le jardin des Tarot », des 
sculptures réalisées à base de polyester peint et de 
béton sont recouvertes de mosaïques multicolores. 
Elle explore aussi les représentations artistiques de 
la femme en réalisant des poupées géantes. «  Les 
Nanas », sont exposées au musée Tinguely de Bâle.

Pierre Soulages :  
L’homme de l’outre noir
« La vérité est que je me suis senti contraint 
par l’huile ». Peintre et graveur français, Pierre 
Sou-lages décline son talent à travers l’art ab-
strait. Particulièrement connu pour ses jeux de 
lumière, il s’amuse avec le reflet du noir dans 
des gravures « noir-lumière ». Plus de 1550 
tableaux traduisent sa peinture informelle. 
L’artiste pratique en parallèle de la toile des 
oeuvres sur papier. Le fusain, le brou de noix, 
la gouache, l’encre, l’acrylique ou le graphite, 
autant d’ustensiles choisis par le peintre pour 
exprimer l’étendue de son art. Un grand nombre 
de papiers provenant de collections publiques 
et privées de l’artiste sont actuellement dévoilés 
au public, pour la première fois, du 2 avril au 26 
juin 2016 au musée Picasso à Antibes.Ben Vautier : 

« L’art c’est : étonne, scanda-
lise, provoque ou be yourself, 
soit nouveau, apporte, crée »
Ben est connu pour ses actions comme ses 
peintures. Il vit et travaille depuis 1975 sur les 
hauteurs niçoises. Membre du groupe fluxus et 
de l’Ecole de Nice, c’est un avant-gardiste du 
post-moderne. Il sait capter avec justesse 
les enjeux de notre époque. Ben est l’un des 
premiers artistes à faire commerce de ses 
créations, à proposer des performances dans 
l’espace public, à investir la vie quo-tidienne 
comme lieu d’art à part entière, à questionner 
la langue. Provocateur, innovateur, il est passé 
outre les critiques. Maintenant considéré 
comme un artiste conceptuel, ses oeuvres sont 
présentes dans les plus grandes collections du 
monde.
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Guillaume Alby alias Remed :  
« Je vis ce que je ressens, je peins ce que je vis »
La trame de son ouvrage est à dimension plané-
taire, sa palette de couleurs infinie. Remed ex-
erce le street-art avec son âme. Cet artiste a 
choisi la terre comme page blanche. Son pinceau 
est la plume avec laquelle il traduit sa vision de 
la société. Ses premières oeuvres apparaissent 
en 1995 à travers la peinture, puis sur les murs 
lillois avec des stickers ou des fresques. Il laisse 
une trace de son art dans le territoire urbain, 
créant des rythmes avec les couleurs, exprimant 
ses émotions dans les ombres. La dualité car-
actérise ses fresques. Mélangeant le passé et la 
modernité par sa technique, il entremêle l’espoir 
et le doute par ses thèmes. Les sujets phares de 
l’artiste restent l’amour et le partage avec pour 
symbole des créatures hautes en couleurs.

Valérie Belin : 
entre artifice et réalité
Photographe française du XXIe siècle, elle revisite 
le thème classique de la nature morte et des vani-
tés. Lauréate du prix HSBC pour la photographie 
2000 et du prix Altadis la même année, ses oeuvres 
grands formats impressionnent. Elle présente en 
2007, à l’exposition Paris Photo, sa collection an-
cienne de portraits d’africaines impassibles, repé-
rées dans le métro ou dans la rue et transformées 
en statues. Ses clichés sont une plongée intrigante 
dans les stéréotypes et les canons de beauté gui-
dant notre vie sociale. Le familier et l’inconnu sont 
entrelacés dans chacune de ses œuvres. Exposées 
au cabinet d’arts graphiques à Paris en 2015, elles 
expriment un talent qui n’a pas fini d’envoûter.

Marcel Duchamp :  
« Tout ce que j’ai fait d’important 
pourrait tenir dans une petite valise »
Considéré par de nombreux historiens de l’art comme 
le plus grand artiste du XXe siècle, Marcel Duchamp 
resta humble tout au long de sa vie. Peintre, plasticien, 
homme de lettres français, il inventa le ready-made, 
des objets manufacturés   élevés au rang d’art par le 
seul choix de l’artiste. Ses aptitudes artistiques exercent 
aujourd’hui encore une influence non-négligeable sur 
les différents courants de l’art contemporain. Précur-
seur de l’art minimal, conceptuel et corporel (body 
art), Marcel Du-
champ inspire des 
artistes américains. 
Il est également 
l’initiateur de mou-
vements artistiques 
dont le pop art, le 
néodadaïsme, l’op 
art et le cinétisme. « 
Nu descendant un 
escalier » (1912) ou 
« Fontaine » (1917) 
figurent parmi ses 
œuvres les plus re-
nommées.

Arman :  
le montreur d’objets
Peintre et sculpteur f rançais, Arman est célè-
bre pour ses accumulations d’objets. Il utili-
sait des pro-duits manufacturés pour réaliser 
ses oeuvres d’art. Influencé à ses débuts par 
les mouvements sur-réalistes et dadaïstes, son 
travail deviendra par la suite plus abstrait. 
L’expérimentation prévaut sur tout. Dans ses 
premiers tableaux nommés « Cachets », il teste 
la peinture au tampon. Puis il devient « un 
montreur d’objets ». La plupart sont fondus 
dans du plexiglas : haches, violons, ou voitures. 
En réfléchissant sur 
les déchets causés par 
la société de consom-
mation, il crée «  les 
poubelles ». 

Il invente notam-
ment un timbre 
pour la poste f ran-
çaise et une oeuvre 
monumentale en 
hommage à 
Ferrari.

L ’EP ICUR IEN MAGAZINE

ART & ART ISTES

8 7

L
’

E
P

I
C

U
R

I
E

N
 M

A
G

A
Z

I
N

E
 - L’h

o
m

m
e

 c
o

n
te

m
p

o
ra

in

É t é  2 0 1 6  -   w w w . l - e p i c u r i e n . f r

Pro P o S r e c u e i l l i S  by  Ma r i n e GaS

Denis Ribas
THE ARTIST
l’écrivain d’images

Chaussure grise, 
chemise rayée et jean 
simple, la tenue de 
Denis Ribas est décon-
tractée. Artiste-peintre depuis 
plus de vingt ans, il a fait de 
son art un métier. Sa person-
nalité rejoint son aspect phy-
sique, simple et efficace. Con-
scient du monde dans lequel, 
il évolue, il sait que l’art a ses 
revers, la mondanité risquée, 
le succès éphémère. Malgré sa 
renommée, il garde les pieds 
sur terre, ou plutôt dans la 
terre. Ce passionné de nature, 
s’accroche aux éléments, il s’en 
inspire. C’est un des derniers pei-
ntres d’extérieur. Connecté à la 
réalité, il n’oublie pas sa famille, 
un repère, leurs sourires sont 
une excuse à sa peinture. S’il 
peint, c’est pour percevoir dans 
les yeux de ceux qui découvrent 
son travail des émotions, sur 
leur visage un bonheur. Regarder 
ses toiles est un autre bonheur, 
converser avec lui fut un plaisir.

Vous dites que chaque artiste à son propre char-
isme, sa personnalité, son monde. 
Quel est le vôtre ? 
La nature. Mon monde, c’est elle. Je m’en inspire, je 
transfère mon regard d’elle dans un tableau. Je peins 
ce qu’elle me fait ressentir. J’arrive à traduire sur la 
toile, ce que d’autres expriment par la photo, vidéo, 
le théâtre ou le cinéma… Mon père, Joseph Ribas, 
l’exprimait par l’écriture. C’est  un écrivain, autrefois 
chroniqueur littéraire.
Combien d’oeuvres avez-vous réalisées ?
J’en suis presque à deux mille tableaux. Un peintre 
d’extérieur est productif. Je peins uniquement ce que 
je vois, du concret du réel. J’aime particulièrement 
jouer avec la lumière. Je n’aime pas le soir. Je travaille 
la journée quand le contraste est assez fort. Très tôt 
ou en fin d’après-midi quand les ombres s’allongent. 
Je réalise rarement des commandes commerciales ou 
alors c’est au feeling, que j’apprécie la personne et qu’il 
y a une vraie relation entre elle et moi.
Qu’est-ce qui vous plaît dans vos toiles ?
L’imprévu, comme une touche de peinture qui vient et 
je suis étonnée. Je suis toujours surpris par le résultat, le 
tableau final. Mon père disait « le génie en peinture est 
une succession de coups de pinceaux heureux ». 

Peindre est une passion ? 
Non, c’est un métier. Ma passion est la nature. Quand je 
me lève le matin, je me dis que je vais travailler. J’utilise 
la peinture pour concrétiser mes rêves : le bonheur et le 
bien-être de ceux que j’aime. Mon épanouissement per-
sonnel passe par cet état là. Si une personne regarde mes 
tableaux et sourit, j’ai tout gagné.
Les points négatifs de ce métier ?
L’aspect financier me gêne, le système commercial. Il y 
a beaucoup de non-dits. Quand j’exerce mon art, je ne 
pense pas argent. Les clients me considèrent comme 
un bon peintre, je pense être un peintre moyen qui a 
un bon oeil. Il faut faire attention dans ce métier, l’art a 
un coté malsain. Il faut attirer par le charme et savoir se 
retirer, dire non. Savoir ne jamais renouveler une expo-
sition, ne jamais rester sur place. 
Vous avez exercé cette profession tardivement, pourquoi ?
Je suis un autodidacte. Aucun diplôme ne m’a conduit à ce 
métier. Je suis venu à la peinture comme un retour aux sourc-
es. Cela sort de nous quand on atteint une certaine maturité, 
moi à plus de quarante ans. J’ai réussi à donner du bonheur 
aux gens, à faire de magnifiques rencontres et d’en vivre. 
Parfois, je me dis que je suis heureux. Le bonheur est fugitif, 
comme disait Prévert : il est dans le pré ».
Comment devient-on artiste-peintre?
En pensant surtout à ne pas être artiste-peintre. En vi-
vant de son métier. Il faut une bonne dose d’humilité, 
savoir se remettre en question, demander pardon.  
De quelle manière percevez-vous votre art ?
Je peins à l’instinct. Mon art est très féminin, c’est une 
peinture en mouvement qui ressemble à la femme. Ma 
peinture en a les qualités et les défauts : secrète, énigma-
tique, spontanée, forte, solide, désireuse d’être regardée. Il 
faut savoir doser, car elle a les défauts de ses qualités.
Vous exposez dans le monde entier, quels pays 
vous attirent le plus ?
Mes toiles sont dans plus de 40 pays, mais la Chine et 
l’Écosse m’ont marqué et inspiré, car se sont des nations 
d’éléments. Les Chinois sont proches de la nature, très 
sensibles. Ce pays est étrangement très latin et a soif de 
belles choses. La Chine m’a séduite, maintenant je l’ai 
séduit. Chez les Écossais, il y a un respect de la nature, 
ils sont purs, généreux. 
Votre dernière expo ?
 A Toulouse, un salon d’art. Et dans une ville à côté de 
Shanghai : Hangzhou.
La prochaine ? 
En Chine en juillet. En France du 18 août au 2 sep-
tembre à Soli’expo. 
« Écrivain d’images » est inscrit sur votre carte 
professionnelle, pourquoi cette appellation ? 
Mon père l’a trouvé, je peins la nature comme lui l’écrit. 
C’est le seul héritage que je respecte de lui, cet amour 
donné pour elle. 
Si demain vous deviez arrêter de peindre ?
Je n’ai pas d’empathie avec ma peinture, je pense que chacune 
de mes toiles est un échec. Je n’y suis pas attaché. Rien n’est 
mieux que la nature, la lumière. La perfection, c’est elle.


